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LA CHRONIQUE DE L'ACTUALITÉ CRAPULEUSE

verbal sans y ajouter lu et pas d'accord. li
vous est loisible de répéter inlassablement
"je n'ai rien à déclarer"(c'est la meilleure
chose à faire, cartoute déclaration peut être
utilisée ultérieurement contre vous) • Si
vous êtes victime de brutalités policières,
faites constater immédiatement les coups et
les blessures par unmédecin.

♦ COMPRENNE QUI POURRA. En
lisant la "grande presse", on s'aperçoit que
duMatin au Soir, les joumaleux ne cessent
de noircir Robert D'Orazio à longueur
d'articles et que les seuls propos un peu
bienveillantsà! 'égardde celui-ci émanent le
plus souvent de... La Libre Belgique (C) La
libre, le dernier quotidien francophone de
gauche? On croit rêver! J'aimerais qu'on
m'explique.
♦ À GAUCHE, TOUTE ! À Liège, le Père
capucin écolo Germain Dufour est une
figure emblématique : il donne la soupe aux
pauvres, cc qui force l'admiration générale.
li se présente en outre aux prochaines élec
tions, surla liste... du parti communiste ! Un
curé en tête de liste du PC, c'est une pre
mire. Don Camillo aurait-il enfin trouvé le
moyen de supplanter Peppone ?

• ENTARTAGE. Suite à l'entartage
bigrement réussi de Miet Smet
(la ministre belge du chômage
et des exclusions) par le Col
lectif autonome des chômeurs
de Bruxelles et le collectif lié
geois, Chômeur,paschien !, la
police bruxelloise a dressé un
procès verbal et plainte a été
déposée. Criminalisation obli
ge. De nombreuses personnali
tés étaient présentes ce soir là
sous les lampions de l'hôtel
Astoria à Bruxelles, afin de
parader dans un gala en hom
magel'injustice économique,
et où la ministre remettait le
trophéeMarie-Claireà la meil
leure pétasse d'entreprise de
l'année. Plusieurs de ces per
sonnalités furent amplement no
atteintes par des ëclaboussures <!l
de crème chantilly, notamment

JosChabert, leministre CVP bruxellois de
l'économie dont le costard en a pris un
coup. Aie ! Dégradation de chemises Yves
Sait Laurent, de tailleurs Chanel et autres g
foulards Hermès, ça risque de coûter bon
bon!

-0• BANQUES. En Belgique, il y a une
banque pour 1.000 habitants. Ces saloperies y
poussent comme de la mauvaise herbe ! En :s
détruisant toutsur leur passage. Le banquier §
méprise l'être humain. li lui chie à la gueule :::;
en lui souriant mielleusement. Le con dit ~
merci et lui verse son revenu minable. Qu'il
crève! z

♦ELECTIONS.Le 13 juinprochain, le ~
Belge ira d'une (ois de plus voter pour le <

Prochaines séances : 1/04, 15/04, 22/04,
29/04, à 9h, au Palais de Justice deNivelles.
Soyons nombreux !
Quelques conseils· • Évitez d'emporter

votre agenda ou toute autre liste d'adresses
(contentez-vous d'une carte téléphonique
avec le numéro de votre avocat, ou celui
d'AL, le tas échéant, on fera le maximum)
• En cas d'arrestation, essayez de détendre
l'atmosphère en racontant des blagues aux
gendarmes. Par exemple, récitez quelques
passages de la Déclaration des Droits de
1 'Homme, vous verrez, ils seront morts de
rire • Refusez toute prise d'empreintes
digitales et faites des grimaces si on vous
prend en photo • Ne signez aucun procès-

♦ VOTRE CHOMEUR "ALE"
SENT-ILMAUVAIS ? À Berin-
gen, les employeurs qui four
appel à la main d'œtivre offerte

par l'Agence Locale pour l'Emploi (asbl
institutionnelle qui prétend contraindre les
chômeurs à exécuter des boulots de larbins
pour 150 balles de l'heure), se sont vus
récemment soumis à un questionnaire aber
rant : Votre chômeur ALE sent-il mauvais ?
Est-il déséquilibré psychologiquement ou
trop peu intelligent ? (ceci est rigoureuse
ment authentique !). Les racluresde pelle à
merde qui osent poser ces questions sont à
flinguer.

• LA MORT EN FARCE (espiègleries
du capitalisme). L'usine Renault de Douai
(France) est en passe d'atteindre le record
d'Europe des morts paraccidentsde travail :
27 morts (dont 6 suicides) dans l'année qui
suivit la fermeture de Vilvoorde (JP RTB/
17/02/99).

De son côté, le groupe Usinor (avec
l'aide des sous-traitants)s'est lancé lui aussi
dans ce grand jeu-concours follement amu
sant, mais ne comptabilise à ce jourque 40
morts sur ces trois dernières années. Peut
mieux faire.

Quant à la sidérurgie belge,
elle n'est pas en reste, elle non
plus. Fin 98, elle est parvenue
à provoquer : I mort dans un
(our à Riva-Charleroi suite à
une explosion ; 1 électricien
mort par électrocution à Du
ferco-Clabecq; 1 grutier mort
àSidmar ; I mort à CokeFonte
(Groupe Cockerill-Sambre)
dans la carrière à chaux du Bay
Bonnet ; soit 4 morts en 2
mois. Allez les petits Belges,
encore un effort ! (Désolé de
traiter de telles horreurs avec
cette légèreté, mais c'est ner
veux, je craque, il faut que je
décompresse !)

♦ ART 324 BIS. Ça y est!
La Loi sur les organisations
criminelles a été publiée au
Moniteur ce 26 février. La ca
naille dirigeante a donc trouvé un cadre
légal, afin que ses milices puissent commet
tre leurs forfaits plus sereinement (surveil
lances, fichages, incursions dans la vie
privée et autres joyeusetés pro-actives...).
On s'émeut chez lesprogressistes, lesquels
sontquelquefoissocialistes euedemandent
encorecomment nous faire croire que le PS
a voté cette loi par inadvertance.

Puis-je me permettre d'oser rappeler que
les anars un peu dignes de ce nom se sont
toujours moqués éperdument des lois. Les
lois n'étant que les tessons de bouteilles
plantés sur les murailles de là saloperie, il
en ira donc du 324 bis comme du reste: on
méprise, on dédaigne, eton brave en honnis

Le land de l'air effraie !
Chronique de l'aberration quotidienne, prise par-dessus la jambe...

sant !... tout en prenant garde de ne pas se
couper avec ces foutus tessons lorsqu'on
escalade les murailles dont question.

♦ J1JS'l1ICE. En France, les ministres
concernés par l'affaire du sang contaminé
ont été jugés : ils ne sontpas responsables,
pas coupableselpascondamnables.Rien de
vraiment nouveau, donc,depuisLaFontaine
et ses animaux malades de la peste.

• PROCES DE CLABECQ. Inraconta
ble. Il faut se rendre àNivelles, au procès
des délégués des Forges de Clabecq (pour
suivis pouravoir défendu leurs droits), afin
de se rendre réellement compte de la chose :
la dictature belge y a installé un laboratoire
expérimental de despotisme. Ce n'est pas
encore tout-à-fait au point, mais ça avance.

Après la marche blanche, il fut question
que la Justice se rapproche du citoyen, mais
c'est bien connu, la Justice est lente, alors,
pour gagner du temps, quelques citoyens
tentent de s'en rapprocher en étant présents
au procès de Clabecq. Le huis clos ayantété
décrété, les citoyens doivent rester dehors.
lis scandent des slogans, ils chantent...
résultai : 48 arrestations dites "administrati
ves" (c'est-à-dire sans motif), le 4 mars
dernier par, la gendarmerie.
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compagne de son indispensable corollaire :
la possibilité d'un débat approfondi en
audience publique devant unejuridictionde
JugemenL

En maintenant Jepoids du secret de l'ins
u;uctionqui empéch,e qye l'opinionpublique
soit éclairée sur les questions fondamentales
des complicités dans ce comportement
pédo-criminel etmeurtrier, lanotion d'irres
ponsabilité risque de s'étendre à la société
elle-même, alors que les errements de la
premièreenquêtene sont toujours pasrecon
nus ni sanctionnéspar les système judiciaire
lui-mêmes.

Qu'en est-il du témoignage d'une per
sonne donnant un numéro de plaque de
v.olture dans laqueJle elle ditavoirvu Loub
na le 18/08/92? "

Quand la fillette est-elle morte exacte
ment?

Gomment le corps de l!.o1:1bna esr-il .resté
cinq années dans la cave de la famille Dero
chette sansque personne ne s'en aperçoive ?

Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu~
l'étouffoirjudiciaire a fait son œuvre. !!.es
nombreux témoignages affirmant que Du
roux et Nihoul avaient été aperçus à la
station Derochette n'ont pas été explorés
plus avant. Les pistes pouvant mener, à
établirdes liens entre Derochette et d'autres
pédo-criminels n'ont pas été explorées
c.omme elles aurgi!:nt d0 1 'être.
En 1986, après la séquestration et le viol

de trèsjeunes garçons, Derochette avait déjà
été fait l obJCI d une mesure d'internement.
Cela s'est résumé pour lui à cinquante cinq
jours après quoi il fut libéré sous condi
tions ; en 1992, peu avant le drame une
commission de défense sociale mettait fin à
toutes les conditions, considérant qu'il était
(re)devenu responsable de ses actes. Com
ment, dès lors, expliquer qu'il soit retombé
dans la folie Juste au moment de l'enlève
ment de Loubna ?

Concemantlesrapportspsychiatriques, ils
sont établis pardes psychiatres au moyen de
concepts développés par la science psychia
trique. Gr la loi de défense sociale qui énu
mère les critères permeuant l'internement,
se base surdes concepts juridiques (état de
démenceou état gravededéséquilibre men
tal). Dan la mesure où il n'y a pas d'adéqua
tion entre les termes de la loi et les constata
tions psychiatriques, le juge ne peut être
"lie" par les conclusions des experts qui
n'ont pas de compétence juridique.

D'autrepart, à la demande de la défense,
~ qn expert a produit unrapportde "synthèse"

Q.

~ qui atteste qu'aucun spécialiste n'a décelé
chez Derochettedes pathologies graves. Son
QI est certesbas mais il n'atteint pas le seuil& de la débilité, Rappelons qu'il a été capable

_, de mener, une vie professionnelle el fami
liale "normale".

2.... Ce 4 mars 1999 sera un jour tristement
historique pour 1a Belgique eu le pouvoir
judiciaire a adressé une fin de non-recevoir
péremptoire et sans appel, aux interpella
tions de tQ)l( un peuple. Celui-là même qui

; avait en·val\î les rues de Bruxelles un 20
octobre 96. Celui-là aussi qui a accomplime mar1;he gigantesq,ue contre la loi du

.... silence le I .S février 98.zI!! * Réseau des comités blancs
:..,
< 73rue de Flandre à 1000 BxI

11apparait d'uneenquêteeffectuéep,ar
l'@NEM-gue'âepuis le lermars l997
jusqu'au 27 octobre 97, votre rési
dence habituelle se situait dans le

ressort de '/a commune de Bonheur et 11011
dans celui de Dispute où vous suiviez le
co.ntr6lede,,chomeurs. Vousn'aviezpasfait
la déclarqtion de votre changement de
résidence [...] Pourpouvoir bénéficier des
allocations, le chomeur doit se-présenter au
contr6ledes ch6meurs dans la communede
sa résidence habituelle (article 71, alinéa
1er, 2° de l'arrêté roj"al du 25 novembre.
1991) [...] Le ch6me11r qui a perçu 011 pelll
percevoir indument des allocations dufait
qu'il a fait une déclaration inexacte ou
incomplète, ou a omis defaire unedéclara
tion requise ou l'a fait tardivement, est
exclu du bénéfice des allocations de chô
mage durant une semaineau moins àtreize
semaines au plus (article 153, alinéa, 1er,
de l'arrêté royal précité). Toute somme
indumentperçuedoit être remboursée (arti
cle l69,alinéa Ier, de/"arréléroyalprécité).
Pour ces motifs, je décide... • De vous

exclure du bénéfice des allocations àpartir
du 1103/97 jusqu'au 27/.10/97 • De vous
exclure durant 7 semaines • De récupérer
les allocations indument perçues, une
somme de 250.000francs,

Leyla est chômeuse avec le statut de chef
de ménage car elle a sa so:ur, aux études, à
charge. Elle vit dans un appartement dont
son père est propriétaire, lui il vit ailleurs,
Les rapports avec le père ne sont pas sim
ples. La mësentente s'installe et Leyla dé
cide de préparerunéventuel déménagement.
Elle loue un appartement dans la commune
vomne, mais conunuede vivre dans celui de
son père. Elle espère que les choses vont
s'arranger. Elle a un bail en bonne et due
(orme, paie le loyeret lescharges, chez son
père elle n'a que les charges à payer. Elle
tergiverse plusieurs mois, mal informée par
le syndicat el le bureau de pointage de sa
commune, elle croit qu'il faut attendre que
sur sa carte d'identité figure son nouveau
domicile avant de déclarer le changement à
1 ONEM et ainsi changerde lieu de pointa,
ge. Seulement, I agent de quartier, lui 1
n'est pas press de venir constaters4~'
menagement, qui est définitif.
Les choses ne se sont pas arrangées avec

le père, c'est la rupture.
Un beau matin, une inspectrice zélée

débarque au nouveau domicile de Levl
Elle est toujours en pyjama, et la reqoit'7 a.
nsr 4 mal. EIe fi ai 'en »,2
effectivement bien là, montre le bail daté
signe la déclaration comme quoi elle vit 1
depuis le débutdu bail, ce qui est fau, e
les ennuis commencent. A l'auditior $1
dit au délégué syndical de se -tairn, e/
choisitde sé détendre seule parcea'ai."]
le sentiment qu'il ne lui est pas favorable
Après la sanction, elle demande an se . ·
d • . 1 dt rvIcero11 soo1a e son syndicat d' inttoduire un

recours contre la décision. On lui répond
d'amener "toutes les preuves"pour soncas,
purs on verra. Elle insiste qu on introduise
le recours etqu'elle aura ainsi le temps pour
recueillir le maximum d'éléments pour
étayer le dossierde l'avocat. Hélas, le syndi
cat laisse courir, ne lui fait pas signer la
procurationnécessairepour lareprésentation
par le syndicat, estimant sans doutes le"cas"
de la jeune fille indéfendable, ou peul-être
leurs avocats sont-ilsdébordés... Ledélai de
recours est donc dépassé (3 mois), et Leyla
est maintenant sommée de rembourser un
quart de millions par l'ONEM. Vn jeune et
sémillant avocat engagé tente de trouver une
faille dans le dossier pour contester l'achat,
nement de l'ONEM à foutre Leyla dans la
dèche. La situation familiale de Leyla reste
inchangée, elle a droit au chômage comme
chefde ménage pru:ce qu'elle a sa sœur à
charge. La législation chômage sème les
embûches, de sorte que la vie privée du
chômeur sert de base à des sanctions aveu
gles, "administratives", qui tombent comme
un couperet. * Corine Barella
• Un chômeur averti en vaut deux! Pour dé
busquer tous les pièges àc..., une équipe d'acti
Istes sans cmplo1, pour la plupan, s'est consti
tutc cl se forme à la législation sociale (cho
mage-minimex.) en vue d'informer lcschôrncurs
et minimexés mais aussi de (ilirc r,ressiol'I p0ut
changer les lois injustes. A Liège : espacc
rencontre entre 12 et I4h, le Ier mercredi de
chaque mois au Carlo Levi, 48, rue Saint -Léo
nard,4000 Liège (bus I direction Coronmeuse).

Bonaventure
Une école autrement

Le €afé <Ji't,1wmar:1'fté accueillera
le 9 avril dès 18h, la république
éducative Bonaventure.

Au programme. • Une vidéo de ± 30m.
sur cette école libertaire autogérée • Une
conférence présentée par l'instituteur de Bona
venture : après 5 ans, un bilan éducatif, pédagoque{Freinet, etc.),institutionnel, sociologique,
politique.. d'une petite république éducative
ouverte sur le monde afin d'optimiser la recher
che éducationnelle 1 • Échange convivial dans,
le cadre au Café d'humanité avec la salle. le
but espéré est ae faire évoluer l'enseignement,
dont nous sommes tous responsables, en fonc
tion durespect de l'intégritéhumaine ! Pourquoi
pas une "école autrement" ici ? • Une peinture
collective dans la fête musicale clôturera celle
soirée • Un repas couscous est envisagé sur
réservation, prixmodique • Table de presse et
appel à soutien pour celle école qui collabore
avec d'autres pcojets (Sénégal, etc.).

Rendez-vous à Écoute-Voir, Centre de Jeu
nos, 1 Place ÉmileDupont, 4000 Liège. Ito :
04/240.16.55 ou 041222.12.38.

t Alain oelïgne

CHOMEUR, PAS CHIEN/LA SANCTION DE LEYLA...

Voyage en absurdie
Toute ressemblance avec desfaits réels estpurement volontaire...
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POUR UNE EUROPE OUVERTE ET SOLIDAIRE

ans 1at1ie 11i trontière !

Des papiers
pour tous

Diviser- pour régner. La gaucheplurielle
aprèsavoirréhabilité la "libre cnu:eprisêl' er

le profit auprès de son électorat
pendant les septennats Mitterrand, se
pare aujourd'hui de la tenue sécuri
taire. Derrière un discours républi
cain se cache le nationalisme et des
valeurs sécuritaires. Ce"sécuritaris- ?
me" cher à J-P Chevènement tente 3
d'unifier exploiteurs et exploités
dans le même mythe fondateur de
l'Etat français. Cenationalismeédul- &
coré vise l'union, sacrée autour des
valeurs de la république: Liberté, 5=
Égalité, Fratemiti!. [Jeur 'Liberté:, ~
c'est laisser le dominant soumettre le
plus faible. Leur 'Égalité, c'est per- ?
mettre à certains d'être plus égaux g
que d'autres. L.ew, Fraternité, e'est ~
tenter de rassembler une fraction de ~
la population autour d'une pseu11o- ~
identité commune. uu
S'unir pour lutter. Une telle ~
ers.srair e,Pin_gfige@ à
n'est possible qu'à la conditlon de
désigner à la vindicte populaire une

Exigeons
• La régularisation, sans critères ni quotas,
par carte de cent ans, de tous les sans-Pa
piers • La libené de circulation et d instal
lation • La libération de tous los sans·
papiers emprisonnés • La suppression de la
double peine et de l 'ass1gnat1on à résidence
• L'arrêt des expulsions et le retour des
expulsés • Égalité d'accès à la protection
sociale • La fermeture des camps de réten
tion et des zones d 'a1tente • L' abrogatiQo
des lois xénophobes et discriminatoires.
* Alternative Libertaire Belgique - Collec
tif contre les expulsions (13ruxelles, Gent) 
Autonome Vluchtelingensteungroep - Col
lectif régional des sans-papiers d'Ile-de
France - Collectifs Anti-expulsion(Ile-de
France, Lille, Nantes, Reims) - Réseau No
Pasaran - AC ! - Act-up Paris - Confédéra
tion nationale du travail (CNT) - Migrants
contre le Sida - Organisation Communiste
Libertaire ,(OCM • Scalp-Reflex.

Les deux textes que nous reproduisons ci-dessous appelaient à la première
manifestation européenne de soutien aux sans-pipiers qui s'est déroulée le 27 mars à Pans ...

lion et la répression, elles, n'ont pas de
frontières. .

Nous nous associons aux acteurs et aclJ'l·
ces de la campagne européenne contreles
camps de rétention pour que la liberté de
circulation et d'installation ainsi que la
réappropriation et le partage des richesses
deviennent une réalité et ne se limitent pas
à de simples positions de principe.

N ous ne voulons pas d'une Eu
ro_pe xénophobeet liberticide.
Hier, l'Europe colonisait, asser
vissait, réduisait en esclavage,

déportait et assassinait•. Aujourd'hui, éile
s'entoure de barbelés, elle érige de vérita
bles camps d'internement; elle fiche et
dénonce, elle expulse... Tout cela pour
réprimer une population dont la seule faute
est d'avoirune autre nationalité.

Cap être réfugié ou étranger est un crime
aux yeux des autorités européennes. Dixans
après la chute du mur de Berlin, la police
allemanden'hésite pas à ouvrir le feu pour
empêcher les réfugiés defranchir la fron
tière avec la Pologne. Des centaines de
migrants meurent de noyade en tentant de
traverser le détroit deGibraltar.À lfriesteen
Italie et dans l'Adriatique, ceux et celles qui
fuient la guerre et son cortège de massacres
et de misère sont refoules pars les carabi
niers italiens.En Franceet en Belgique, des
prisonsspéciales appelées ''zones d'attente",
"centres de rétention" ou "centres fermés" plutôt que d'instaurer la gratuité de leurs
privent des milliers de personnes d'une services.
liberté fondamentale : cellede circuleretde Résultat : les victimes du chômage et de
s'installer. la précar-ité se voient refuser la possibilité de
Nous ne voulons pas de cette Europe se déplacer et de quitter leurs quartiers ou

forteressegui se construit. villages d'origine. Tolérer cette situation
Une Europe, véritable citadelle assiégée revient à accepter un apartheid mondial.

dans un monde ou 20% de la population Ce qui est valable pour la planète l'est
résidant dans les pays les plus riches se aussi pourcetteEuropeoù l'apartheid social
partage 86%des richesses mondiales. Nous s'installe: gettholsation de centaines de
ne voulons plus de ce monde ou un milliard quartiers quadrillés parlles forces del'ordre,
d'êtres humains se trouvent dans 'incapa- contrôle social oppressant, encadrement par
cité de satisfaire leurs besoins essentiels: le chantage à l'insertion, massification de la
s'alimenter, se loger, se soigner, apprendre, précarité...
se faire plaisir;.. . Car les travailleurs, chômeurs, précaires

Plusieurs Etats eurç,péens conu~~ent en lutte avec ou sans-papiers sont bien
d'expulser des malades du sida, ou attemts placés pour le savoir: la misère, l'exploita-
d'autres pathologies graves, vers des ,,----
pays sans système de santé. Ces mê
mes États refusent des visas d'entrée
à ceux et celles qui souhaiteraient
avoir accès aux traitements disponi
bles uniquement dans lespays du
nord. Ceux-ci confortent l'inégalité
des droits entre nationaux et étran
gers en interdisant l'octroi de mini
mas sociaux et 1 'accès li une vérita
ble protection sociale aux sans-pa
piers.

A:ccepter l'Europe telle que les
États et tes gouvernements européens
- de droite comme de gauche - la
conçoivent, c'est accepter la vision
d'un monde où inégalités et misère
règneraient tandis qu'une minorité
monopolisant l'ensembledes riches
ses mondiales se protègerait par tous
les moyens. Les entreprises de trans
port -participent à ce processus en
préférantse transformerpeu àpeu en
sociétés de contrôle et de sécurité
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80. Cesyndicat a eun change-
ment tata! de la soci niveaux. Il
défend la Républiq es, concept
cher àGhandi, une le, politique
et économique d'org basée sur la
détn.o'cratie directe,,!' ç_onom'1qup
et politique, su.r I nce, sur la
participation de tous les membres de la
communauté dans la prise de décision sur
les affairescommunes et sur la création.d'un
mécanisme de représentation qui assure lli'I
processus de consultatio,n p'our les affaires
touchant différentes communautés.

Les niveaux de pouvoir supérieurs aux
villages sont limités dans leur pr.érpga\\v,es
aux seules décisions affectant un ensemble
plus lar-ge que les- vil.lages. Les femmes
jouissent du même statut que les hommes -
elles disposent également de structures
parallèles garantissant leur représentation et
leurs intérêts.

Le K,Rill.S s'efforce d'amener les problè
mes globaux aux niveaux locaux, abordant
des thèmes complexes telsque Ïe système du
commerce multilatéral ou les- droits de
propriété intellectuelle. 1.1 a mobilisé massi-
vement contr. ,multinatiena-
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culture et l'éducation. ient
soir un objet de pro.fit · · soit
une arme aux, mains ents
souvent attentifs à la soci 1epour
promouvoir le système en dépit de ses ini
quités.

Le s.ouci de promouvoir des intérêts
ëconomiques dans le domaine de la culture
oblige les bailleurs de fond à financer des
produits "culturels'' susceptibJes de générer
des profits élevés. Cela diminue la qualité
des· productions culturelles puisqu'elles
doivent plaire au plus grand nombre, qu'el
lesdoivent pouvoir être appréciéespar tous.
La culture pour, être rentable doit se faire
simple et accessible, tant au niveau des
affeéts mis en jeu qu'au niveau des codes
utilisés. be néo · · it donc

· e antunc
u us petit

l'origi-
boulevers 'insi
ça mar.che.
un contexte où l'investissement est
et où les pauvres sont moins défcn-
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OCDE, FMI, Banque Mondiale et leurs
larbins). Prochaineconférence de l'OMCen
2000 à Washington...

S'inscrivant en fauxcontre le pouvoirdes
multinationales, pouvoirnon légitime syno
nyme d'instabilité économique, elle stigma
tise également ln libéralisation de l'agricul
turequi appauvrit les petits paysans et dimi
nue la _biodcrvisité de pu les politiques
exclusivement tournées vers le profit. Cequi
vaut pour l'agriculture vaut aussi malheu
reusement pour la culture puisque les mê
mes causes suscitent les mêmes effets 
appauvrissement et uniformisation.

L'AMP appelle à la désobéissance des
règles Bretton-Woodsenfermant les pays du
tiers monde dans leur dette. Elle remet en
cause les logiques nationalistes violentes qui
mènent aux génocides (Chiapas, etc,) et
stimulent la course aux armements.

Les· revendications de; l'AMP tournent
autour de quatre axes • Un rejet clair des
politiques de l'OMC et des autres forums de
libéralisation • Uneattitude deconfrontation
car elle ne croit pas au lobbying • Un appel
à la désobéissance civile non violente et à la
construction d'alternatives locales par les
populations locales • La décentralisation et
l'autonomie comme principes d'organisa
tion.

Dans une même dynamique, un projet,
imaginé au départ par le KRRS et relayé
partout en Europe, verra le Jour cette année.
Plusde400 paysans indiens et des représen
tants d'autresmouvements duSud viendront
parcourir l'Europe pour venir faire entendre
leurvoixdirectement auxcentresde pouvoir
(sièges de multinationales, institutions éco
nomiques, politiques et financières); ils
rencontreront aussi les organisations popu
laires.

Cette caravane partira d'Amsterdam et
terminera son périple à Cologne (Allema
gne) poury contrer le sommet du G8 qui s'y
déroulera àce moment-là. Elle passera par:
la Grande-Bretagne,les Pays-bas, la Belgi
que, la Pologne, la république tchèque,
l'Espagne, l'Italie, la France, la Suisse et
l'Allemagne, et ce du 22mai 99 au 20juin,
En Belgique, la Caravane séjournera du 27
mai au 30 mai, différentes actions yauront
lieu...

Face aux contradictions d'un monde en
déliquescence, la caravane est porteuse de
solutions dépassant le simple stade de la
contestation. Les problèmes évoqués nous
concernent ~ous, Oene caravane est conçue-0 comme un instrumentau service de tous les

<ÎÎ peuples, ceux du Sud et ceux du Nord, A
il: l'aube d'un désastre social et écologique à

l'échelleplanétaire, il est devenu crucial que& nousnous engagions dâns une voie altemati
w:! ve,
S Si vous vous sentiez interpellé par cet
, anicle, par la logique qui sous-tend la Cara
o vane ou que vous souhaitiez obtenir des

renseignements complémentaires, vous
pouvez nous contacter...i ·* Pa~ick et Rapfiaël
Comité pour la Caravane intercontinentale,
167rue de la Victoire 1060 Bruxelles, tél

- 02/53939.44, fax 02/534.66.96, transnatio-1 nalcai@hormail.com,310-1223075-88,web
!:î de la caravane http://stad.dsl.nl/--caravan,
< webde l'AMP http://www.agp.org.

RÉSEAUNO PASARAN

Canstruire l'alternative
Ah la sacro-sainte économie capitaliste, cette nouvelle

religion qui impose sa domination à l'ensemble du globe !
Toute-puissante elle détruit la planète: pollution

des éléments naturels, déforestation, création d'organismes
génétiquement modifié, brevet sur le vivant...

Non contente elle asservit et excluLdes populations entières. Pourmaintenir son dogme,
elle donne à chacun un contrat social se limitant à: se plier ou être brisé. Le système
éducatif, la publicité, les médias, conditionnent les esprits, violent la liberté de pensée et
dictent les modes de vie.

Le Nord a instauré son modèle comme le seul et l'unique, Les pays du Sud et de l Est,
infériorisés, sont maintenus dans la servitude, par la guerre si nécessaire.Les multinationales
yexploitent à leur gré et sans merci, matière première etmain-d'oeuvre.LeNord impose au
reste de la planète ses volontés concernant l'économie, l'organisation sociale t:t le régime
politique, . . . l"bé 1 , 1

Les écarts de richesses s'agrandissent aussi auNord. La politiqueli ra_e accroit ,a masse
des "exclus" et l'asservissement des salariés par la flexibilité et la précarité, Elle s'étend à
tous les secteurs par la privatisation du service public. Face à la peur de l'exclusion la
soumission à la loi de marché devient totale et l'individualisme, la compétition, se
développent. L'indifférence face à ceux qui sont victimes de la misère se banalise,

Révolutionnons le travail. Au Moyen-Age l'ordre social, d'essence divine
méprise les activités productrices qu'elle réserve aux paysans. Apres le XVlll_e s1ecle,
l'échange économique devient le lien social reconnu, par le commerce et le travail.

Dans nos pays industrialisés la valeur sociale de l'emploi salarié (et son corollaire : la
consommation) reste ancré comme unique garant de "l'insertion". Or la quantité de travail
diminue. Cela pousse chacun à une lutte quotidienne pour rechercher ou conserver un
emploi ; à supporter la flexibilité, la précarité et les humiliations quitte à devenirdes esclaves
corvéable à merci. Le travail, arme du système, domine, contraint puis broie les individus.

Aujourd'hui les lois dumarché organisent la vie sociale. Et les rapportsde proximitédéjà
détruits par la désocialisation représentent un gisement pour le profit et l'emploi so,us la
forme des services (emploi-jeunes...). . . ,

Pour faire accepter la conséquence logique et barbare du système capitaliste : la crise, les
gouvernements et les multinationales agitent le mythe de la croissance. Cet "espoir" est un
leurre. Les taux de croissance sont bel et bien en augmentauon mais ils sont déconnectes du
progrèssocial. L'augmentation des richesses ne peut en aucun cas résoudre la non
satisfaction des besoins élémentaires de l'humanité car c'est la confiscation de moyens
matériels par une classe qui en est la cause.

Le revenu garanti qui sépare salaire et emploi, la gratuité, application matérielle de
l'égalité, sont des pistes à suivre pour une autre société.

Il est nécessairede donner sa vraie place au travail : une activité socialement utile, parmi
d'autres. Nos rapportssociaux et nos désirs doivent déterminer le processus productifet non
l'inverse. L'économie doit permettre d'approcher les choix collectivement définis.

Circulons librement pour partager les ~lchesses 1 (sociales, économi
ques, culturelles, politiques). L'Europe développe une politique qui se veut de plus en plus
répressive enmatière de hberté de circulation. Ici, à l mténeur de la forteresse Europe, tout
étranger est suspect, Quand 20% de la population mondiale consomme 80% des richesses
planétaires, quand 358 milliardaires possèdent à eux seuls une fortune équivalente à celle
d'unmilliard de personnes vivant dans les pays pauvres, il semble évidentque ceux et celles
qui détiennent ces richesses cherchentà se protéger. lis se protègent au niv.eau mondiàl en
ne cessant de fermer les frontières avec les pays pauvres. Mais aussi sur le plan national :
il faut bien empêcher les 100millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté
dans les pays du Nord de se réapproprier les richesses sociales (logement, santé, éducation,
alimentation, plaisirs). En agitant Je spectre de l'invasion, en exacerbant les sentiments
xénophobes, ils désignent un bouc-émissaire : les étrangers. La liberté de circulation
intégraledes hommes et des femmes ~t la,seule altern;uiv.e possiblepimr ceux et cellesqui
refusent le monde tel que les plus riches sont en train de le construire. La liberté de
circulation est contraireà la volonté néo-libérale qui souhaite fairede lapopulationmondiale
une main d'œuvre corvéable à merci et au moindre coût. Liberté de circulation et
d'installation signifie réappropriation et partage des richesses,

(;;hômeurs, précaires_ou travailleurs, l'avenir n'est-pas dans la division et la concurrence
entre nationaux, ou migrants, L'avenir est dans la lutte commune pour la liberté de
circulation et la réappropriation des richesses mondiales.

Pour qu'en Europe la liberté de circulation et d'installation devienne une réalité...
• Régularisation etobtention d'unecarte de résident pourtousles sansiJapiers • Fermeture

immédiate des camps de rétenuon • Suppression des visas. • Abrogationdes loisxénophobes.
Il fàut vouloir la mort de cette société qui agonise pour préparer celle qµi est possible.

* No Pasaran 21, ter rue Voltaire 17501 l1 Paris
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ction . i1ecte non-violente
Synergies
militantes 7

La barrière linguistique freinerait-elle la
rencontre de personnes aspirant aux mêmes
1déau:-.. dans le sud et dans le nord denotre
lambeau de planète ? C'est ce que j'ai pu
observer pour le n\ouvement antinm;\éaire.
À l'occasion de l'inspection civile de la
présumée base de missiles nucléaires de
Kleine Brogel la participation francophone
était proche de zéro. Je ne pense pourtant
pas que la barrière de la langue soit sympto
matique de differenees c.ul.lure]Jè:s e.t de
sensibilité inconciliables. L'absence ou la
présence si,multané.e de militants organisés
do.ns les deux zones linguistiques serait
pl.utôt duc àdes circonstances plus fortuites.
ëlle dé'penèlraît surtout de la rencontre de
personnes prêtes à relayer un message et à
mobiliser suffisamment de personnes de
sorte à reprqduire d'un
côté de la barrière ce qui
se fait déjà de l 'aùtre.
Sur ce plan, le phéno
mène des "collectifs", et
sa matérialisation dans
le Centre Social semble
être un catalyseur, car sa
vocal ion de I icu de ren
contre, permet à un
reseau informel de se
tisser. Comme dirait un
senior consultant en
management d'entrepri
ses, des synergies se
créent...
Tout ça pour intro

duire ce dossier sur /loor
Moeder Aorde, sect i'on
l;,elgc de For Mother
Earth, et ses méthodes
de désobéissance civile
non-.violente et pellt-être
pour vous donner envie
de vous joindre à eux
dan's leur pwchaines
initiatives...

Le réseau internatio
nal For MotherEarth, né en B-elgique il y a
environ 7 ans, à partir de Gand est' en effet
demandeur de liens accrus avec des groupes
francophones.

Inspection civîle
de la base militaire
de Kleine Brogel

Les raisons de l'inspection
Le 8 j4i]Jet 1996:, la 0o~ lpt.ematJonale

de Justice des Nations l'.Jnies, basée à la
.Haie, a jugé que l'usage ou ta menace d'uti
lisation d'armes nucléaires constitue une
infraction au droit intem'ational, pour diffé
rentes raisons dont le fait que les armes
nucléaires ne font pàs de distinction entre
les dvils et les mil.itaires.

Les jugés du plus haut org_ane juridique
étaient aussi de l'avis que l'article VI du
Traité de No11-Prolifératio11 (TNP) impose
e-1<plicitcment l'obligationaux états signatai
res, dont la Belgique, d'atteindre un désar
mement nucléaire total par le biais d'uo
processus de négociation.

Depuis 1962 des armes atomiques améri
eaines sont stockées à la base de Klcine
Brogel où des pilotes belges sont entrainés
en vue de leur emploi en temps de guerre.
Celaest assimilable à un transfende techno
logie nuclë.aire à usage militaire, ce qui va à
l'encontre des articles I et Il du 11'/P.

La Belgique transgrcssedoncde plusieurs
manières ledroit international et ne tient pas
ses engagements concernant le TNP.

L'installation des armes en 1962 et leur
entreposage depuis cenc date esr un secret
de polichinelle, Comme souvent dans ce
domaine, le Ministre de la Défense n'a pas

répondu, ou s'est contenté de réponses
évasives aux questions posées par les parle
mentaires. Selon les informations de Yaar
Mo!!der Atirde, 10 bombes à gravité B·-61
sont entreposées dans des abris soutèrr'ains
ws;; de la basede Kleine Brogel. Ces armes
sont gardées par 11O militaires américains
du MUNSS (Munition Support Squadron).

C'est pour meure l'État belge faceà ses
contradictio'nS què Yoof Moeder Aarde
organisedes inspectionsciviles de la basede
Kleine Brogel. La dernière en date a eu heu
le 21 fé\•rier 1999.
A cette occasion une centaine d'inspec

teurs civils accompagnés d'une dizaine de
députés flamands se sont rendus à l'entrée
de la base afin d'exiger de visiter le site.
Contrairement aux visites surprise de I UN-

SCOM en Irak, les ooeupants éle la base
avaient été préven'lls de la visite par un
courrierrecommandé envoyéquelquesjours
auparavant.

Chronique de l'action
La journée a commencé par un rassem

blement dans le centre culturel d'un village
avoisinant. Sur place oorMoederAarde a
tenu un briefing afi,n d'expliquer le bÙ't de
l'action et la démarche dans laquelle elle
s'iascrit. Des rôles ont été répartis entre les
différents participants et lescénnri.0 prévu à
étéexpliqué. Les participrthts·ont été invités
à signer un lexte par leqi1el ils déclarent
s·eagagcr, en tant que participants de l'uc
tion non-violente, à ne pas faire ,µsage, de
violence physique et verbale envers les
militaires et les forces de l'ordre. Ils décla
rent aussi êtreconscient,s qu'en participant à
l'action ils enfrergnent les lois sur l'accès

aux domaines militaires
(ce qui peut vous mener
jusqu'en Cour d'Assi
ses) mais ,qu'ils le font
en invoquant un droit
supérieur, issu de la cour
imernation'alc de la Haie
et dc:s traités intcrn'alto
naux,

En début d'après
midi, le sigqal de départ
est donné. Une caravane
d'une trentaine de ,véhi
cules se déplace alors
vers ln route qui· longe la
base. Le comité d'ac
cueil policier à r ext,6-
rieur de la base est léger,
ils ne sont apparemment
là qu'en observation, vu
le nombre important de
v,o,itures de police bana-
1.isées.
Le groupe se rassem-

ble devant une des en
rées de la base et les
negoc1auons avec .es ,...
militaires débutent

Après une demi-1;\eure de pourparler.s infouc- t,î
tueux, les organisateurs de l'inspection é
annoncent que, suite au refus des occupants
de la base de les laisseraccéder au site, l.tts §:
inspecteurs civils vont procéder eux mê/nes _,
â l'inspection de manière créative. ::,.Les inspecteurs se déploient en petits <
groupes à plusieurs points des 5 à 10 k,il0-
mètres de clôture qui entourent [,a base. ~
Munis d'un plan de la base, d'un que,sti0n- 1le'
naire à l'intention des militaires, éventuelle
ment lie cisailles ou pinces p0llrse frnyep up fü
chemin, les insp.ccreurs passent la cl'fülJ.t;.e 3
c;l'.térieure et engagent un jeu de chat et "-'
so.uris avce les gardiens. Dans leur ~ô)e de ~
chat, les gardiens étaient secondés de chiens l
à pl'iori insensibles à la démarche non-vio
lente des inspec1eur.s et \•raisemblablemen't <
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r à nou:v.eau dans le m
son mal,

moin
êtr-e
SO,,llt ...
el q -ur
que ça passe.
'L'eonui, c'est que c'est comme lesautres

maladies; il ne suffit pas de les nof.nn;i_er
pour les guérir.

El l'embêtant, c'est qu'apparemr.nent, il
n'y a pas de remède-mtracte dans ce cas-là.

Ators, la priso.n, bein... dites? Ça vous
démolit des tas de gens, et bien au-delà du
temps de P'enfermement.

D',accord avec vous, Jean-Paul, par con
tre, quand vous dites que c'est contre le
capitalisme qu'il faut militer ... Permettez-
moi d'ajouter... et contre tout ce,gui menace

,cette liberté Is avons de penser et de
dire ce que nous
pensons... (Princesse
au Koweit, avec ce
foutu goat de la li
berté que j'ai, je me
sentirais sans doute
aussi prisonnièreque
vous à Forest et sans
espoirde libération).

Bon, je dérap,e
peut-être. Ou disons
que, comme diraient
nos copains politisés,
ceci relèved'unautre

débat. Laissons la pnincesse dtl Koweit où
elle est.

Le pire...
une espèce de paradis perdu
Le pire de la prison belge, voyez-vous

pour moi, ce n'est pas qu' fabrique des
f. .
ér . '
1,

fautfa , n;rllme
pas sar que ça s . , ·

'ez-'
pri
it de i puissent
près ·e, comme
e p - rs per a .

k San ent
vous r:nco · de.

de
t
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me on
chef

vais garçon,
ai !qu'un
ui · s
r .
ué r
o e

des garçons comme
Henri q mmemoi).
En pl .ae rappelle la maison

oùHenri c'est :vrai qu'il n'était
pas plus ·ellule à l!.antin.
'loici de es. Mais si vous étiez

à court de copie, je pourrais vous en fournir
de quoi remplir,votre journal.

Sept ans de prison. Monsieur Jean-Paul
Depouhon, vous êtes un seigneur de la
délinquance, vous vous êtes ramassé une
sacrée condamnation. Même d.ans les lec
teurs d'AL, il doit y avoir des gens pour se
dire qu'une aussi longue eine ar ez
moi ce mauvais jeu
de mors, vous ne
devez pas l'avoir
complètement vo
lëe...
Mais, il y a la pié

tai lle·des petits délits,
comme Henri, com
me Éric.

Et les voilà, ces
voleurs., ces tox, qui
se sont fait choper un
jour et qui ont brave;
ment "fait leur peine"
(c'est-à-dire subi leur peine d'emprisonne
ment avec ou sans libération conditionnelle
et qui parlentde •!rentrer dans le droit che
min" (i2). Et certains d'entre eux seraient
affolés si on le_ùr suggérait,de parler d'eux
dans unjoumalanarchiste.
Tout va bien, ils sont libérés. Puis voilà

que deux, trois mois plus tard, ça ne va plus
tellement.

Le malaise ensuite...
seul dans son ,studio

i remarqué gu' il n'y
ie" i), qui ïidif:viwe
comprendre, que ça

· chez sa
. i-

aA propos de prison
Pas d'aco, - , - · 214 !

ID'.
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, vaient
fair un jolî
Ghi\, uvent
toujo mn petit
temp _ là...).

- adan , . , prison-
nièr-s re ll!s pàuvres vieux
avec n de rien du tout et
tou pour aller au maga-
sin lombier.

es-vous, Madame! Même
ans letemps quelques viex

tucieux ·q.ui pi:éfér.aient ne/le
bert aux homes du CPAS (1).

J'étais bien à Lantin...
li pas besoin de la p,erspec-

tiYc hamps. Lantin1 vous vous
rapp it le symbole de la prison
par exce :n:, il y a quelques années.

D' ire, de Lantin, on
,voir ais les détenus n'y
vont aps. Et les préaux
lantin ,bucoliques.

Et bien, croyez-le, j'ai connu un jeune
te râleur - a. pelons-le Eric - qui disait

de nostalgie qu'à Lantin, il

liais tra
oyais des

sauf laliberté
imitue d it bien

ait
un
1e
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s-Je
- et
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E ri n as':

comme un chien enragé.
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EXPO / UN COQUELICOT AU SUAVE PARFUM NOIR l

wWilchar, l'anar 1

Malgréd'importants troublesoculaires, et
ses 88 printemps, Wilcharn'a rien perdu de
sa verve ni de sa colère face aux inyustuces.

Wilchar se retrouve, hélas, bien seul
depuis le décès de sa fidèle épouse, Ninette,
en 1998. Ils avaient fêté ensemble au mois
de juillet de cette même année, leurs noces
de diamant (65 ans de mariage).

Forte tète et fragile à la fois, Wilchar est
un personnage profondément humain, qui
mérite toute notre admiration et reconnais
sance pour l'œuvre réalisée tout au long de
sa vie.

Wilchar, un artiste à découvrir et à faire
connaitre aux générations futures.

* Georges Damoiseaux
Exposition à )'Hôtel de Ville de Saint

Gilles du ler au 25 avril 1999. Du lundi
au jeudi de 13 à 17 heures et le week-end
de 14à 18 heures. Entrée gratuite.

ENFIN DESARCHIVES À ALTERNATIVE LIBERTAIRE/APPEL. ..

AuX lecteurs de la première heure
D'abord, me présenter. Je suis élève en avant-dernière année d'un graduat de

bibliothécaire-documentaliste. Et devinez quoi ! J'aimerais, pour mon mémoire de fin
d'études réaliseruncatalogue des articles parus dans votre mensuel favori (j'espèrequ'il
l'est en tout cas ! pas de blague, hein !), pour ensuite le placer sur Internet (imaginez,
vous cherchez tout ce qui y a été écrit autour d'un sujet précis lors des 25 dernières
années-actualité, philosophie anar, histoire libertaire...- une petite manipulation, et tout
vous est révélé d'un coup d'un seul!-- ceseraitpasmal, non ?). Ce qui aurait aussi pour
avantage de compléter et d'affiner la "carte de visite mendiale" que constitue le site
d'Alternative Libertaire (http ://users.skynet.be/AL).

Seulement... Seulement, voilà, on n'a plus tous les numéros (c'est dire si on volis a
chouchoutés, on n'a même pas gardé un exemplaire de chaque livraison !). Amis qui
gardeztous (ou presque tous, c'est déjà un exploit vu la masse que ça représente) les
numéros de l'AL, je vais vous mettre à contribution ! Si vous pouviezm'aider à trouver
les pièces manquantes du puzzle, vous me feriez un immense plaisir; et vous vous
rendriez service par la même occasion, puisque ce catalogue vous est destiné .

C'est une belle occasion de revenir sur vingt-cinq ann~ d'action et de réflexion.
Donc, ceci étant dit, voici la liste. Pour les années 75-77 (les to,µt débuts !) il nous
manque les n° 2, 4,5 11, 13, 14, 16, 19, 25,27, 29. II me faudrait également, pour les
années 80, aux débuts desquelles une nouvelle numérotation a été recommencée, et les
années 90; les n"'3, S, 6, 7, 10, 12 à 32, 46, 47, 12S, 126, 133 à 136, 1.42 144 146 à
149, 151 à 1S8, I.60 à 163, 165 à 173, 17S, 177 à 186, 188, 190. De plus, remontant à
Irépoque où AL senommait BIL • Bulletin d'Information et de liaison (ça remonte loin
n'est-cepas !), il nous faut les n°1 à 8, 17, 19, 21 à32, 34à 36, 38, 39, 46, 47, ettout
ce qui pourrait éventuellement suivre le n°49. Je referai appel à vous si quelque chose
m'a échappé. Merci à toutes et à tous! * Fabrice Wilvers

Véritable Imagier Ropulaire, Wilchar,
dénoncé au travers de ses peintures et lino
gravures la société de consommation et
toutes les absurdités quecelle-ci peutengen
drer.

Artiste très fécond, Wilchar peut se tar
guer d'avoir réalisé une cuvre très impo
sante parmi laquelle on trouve plus de qua
tre-vingt affiches originales, des gouaches
Breendonk, cent quarante cinq linogravures,
deux compositions toiles de trois mètres sur
deux, vingt compositions panneaux de un
mètre vingt sur deux mètres.

Aussihabile de la plume que du pinceau,
il éditera également soixante numéros de
L'Impertinent, qui se voulait êtreunpériodi
que de démystification artistique, destiné à
faire connaitre son œuvre et ses combats.

Si son œuvre picturale fait "mouche" à
tous les coups, ses pamphlets écrits à la
plume trempée dans le vitriol, lui vaudront
souvent l'animosité éternelle de certains
milieux.

PourWilchar, l'anarchiste, ses "bombes''
sont des toileset gravures quiexplosent à la
face du spectateur faisant réfléchir celui-ci,
au plus profond de lui-même, à l'absurdité
du monde qui nous entoure.

Que ce monde soit artistique, clérical,
politique ou autre, aucun n'est épargné par
le scalpel de l'artiste.

Anarchiste augrandccur, révolté étemel,
c'est un artiste créateur de nombreuses
œuvres dont la spontanéité, la violence et la
justesse de ton ne peuvent laisser personne
indifférent.

N é ù Saint-Gilles, en 1910, Wil
char, de, son véritable nom Wil
lem Pauwels, est un artiste aux
multiples facettes, alliant peintu

re, lithographie, affiches et écriture.
'Route sa jeunesse, il la passera dans les

milieux populaires de Bruxelles.
Fils d'un père manruvre aux ateliers de

réparations du tram et d'une mère lingère,
Wilchar connaitratrèstôt laviequotidienne,
rarement aisée du prolétariat

li se souviendra toujours du monde de
pauvreté et de détresse qui l'entourait, et ne
s'en plaindra pourtant jamais, mais gard_!l
une hargne féroce contre l'hégémonie de la
bourgeoisie et du capitalisme.
Révolté éternel, cette aversion apparaît

dans toute son œuvre.
'Ne dit-il pas : Le paradis des riches est

bâtisur l'enferdes pauvres.
Véritable admirateurdes grands combats

sociaux, et en particulier de la Commune de
Paris, Wilchar œuvrera toujours pour la
défense des moins-mantis, le bonheur du
monde et la reconnaissance du vrai proléta
riat.

Dès 1933, il crée des affiches pour les
partis communiste et socialiste, ainsi que
pourdes événements sociaux importants tels
la guerre d'Espagne, la montée du nazisme
ou fa faim dans le monde. li deviendra peu
à peu, un des affichistes les plus réputés
d'Europe.

Ses quelques 80 affiches, véritable patri
moine artistique et humain, auront toujoursun caractère social dénonçant l'injustice et
la cruauté des "forts" vis-à-vis des "faibles".

Pendant la deuxième guerre mondiale, il
créera avec notamment son ami Jean La
gneau, peintre comme lui, le groupe Con
tact. Véritable organe de résistance, tant
artistique que militaire. Le groupe en fera
voir "de toutes les couleurs" à l'occupant
faisant entre autre sauterune imprimerie ou
mettant le feuauxarchives reprenant le nom
des dizaines de malheureux destinés à être
déportés en Allemagne. Ils sauveront ainsi
de nombreuses vies humaines.

En 1943, Wilchar, sera déporté ausinistre$ camp de Breendonk, d'où il sortira très
meurtri. Son camarade, Jean Lagneau, sera

~ lui, décapitê, dalls un autre camp.
Wilchar sera un des seuls rescapés du

groupe Contact. À sa libération, il peindra
, une tr.entaine é!e gouaches Breendonk, dé

nonçant ainsi les souffrances infligées par:i: lesbourreaux nazis aux occupants du camp.
a Un film magnifique a été réalisé par

Richard Olivier, et diffusé par la RTBF,
Wilchar, les larmes noires, relatant savisite

< à l'âge de 82 ans au Fort de Breendonk.
W
\:;; Personne ne peut ressortir insensible après

une telle vision.
A partir desannées50, abandonnant peui à peu, l'art de l'affiche, l'artiste se consaer,e

raà la réalisation de centaines de linogravu
~ res, avec toujours le même désir: la dénon
< ciation des injustices de notre société.
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d'oppression. D'autres doutes existent. Peu
de personnes sont finalement présentes, une
quru;l!ntnine au maximum. C'est peupour la
nnturc des thèmes traités qui devraient tou
cher. en principe, un large public et un large
éventail de travailleurs en tout genre. La
richesse et ln diversité des échanges risquent
d'en êtres affaiblies. Certains s'interrogent
sur l'origine sodaJe des partièipants. Ils ne
semblent pas être les plus opprimés de tous.
Des représentants pour la plupartd'une élite
intellectuelle qui pense mais qui n'a peut
être pas le vécu suffisant pouI donner l'i
mage vraie d'une réalité oppressive. La
vision de celui qui vit l'oppression plutôt
que de la penser risque de faire défaut. Le
Théâtrede l'Opprimé est un théâtre fait par
les opprimés, pour les oppllim:és en vue
d'expérimenter des scénarios qui puissent
être le prélude à une action réelle. Vu le
prix élevé des places pour le spectacle (IO
livres, l'équivalent de 600 FB plus ou moi
ns), il semble bien que les premiers con
cernés ne seront pas au rendez-vous par
manque des ressources nécessaires.

On se quitte finalement deux heures plus
tard dans les applaudissements. Chacun de
nous, a le devoir de revenir le lendemaip
avec une histoire authentique gui expose un
conflit bien particulier, et soit porteuse d'un
combat contre une oppression.

Lundi 23 novembre
Premier soir de travail. Tous les jours

jusqu'à vendredi nous nous retrouverons
entre 17 h et 22 h dans les studios de Toyn
bee Hall, une école de théâ.tre londonienne.
Augusto Boal explique pour commencer le
déroulement du workshop. Il s'agit de pré
parer trois pièces, autour des trois thèmes de
départ proposés, sous forme de théâtre
forum. Pour stimuler l'intervention du
public, chaque pièce devra clairement être
articulée autour d'un personnage (appelé
protagoniste} qui fait face à un problème et
ne sait comment le résoudre. La solution
proposée par la
pièce ne sera évi
demment pas la
bonne (elle sera
vécue comme un
échec)., au public
alors de venir sur
scènepour proposer
une issue qui soit
favorable au per
sonnage et repré

& sente une solution+ au problème posé.
Leconflit est l'es
sence du théâtref dira Augusto Baal,
l'intervention des

g set-acteurs doit
permettre d'en

o venir à bout.
G La plupan -des

participants ne se
< connaissent pas
~ enc,ore. Pour raire

exister le groupe et nous rapprocher les uns
! des autres, Augusto Boal commence par
~ ,quelques jeux e.t exercices. Le premier
t2 consiste, par couple, à élaborer une image
~ stat,ue à l'aide des deux corps. Une fois la
< première image représentée, un des mem

bres du couple se retirera de la statue, recu
lera de quelques pas pour observer la posi
tionde son compagnonet, inspirépar celle
ci, réintégrera de nouveau le couple pour
reformer une nouvelle image. L'autre fera
ensuite® même et ainsi de suite plusieurs
fois. Un autre jeu se fera sans l'usage de la
vision. Deuxpardeux, un des membres du
couple mettra un genou à terre, le second
viendras'asseoir sur l'autregenou. Les yeux
fermés maintenant et au signal donné, la
personne assise se lè.vera, fera lentement
sept pas e_n avant, sa trajectoire pouvant
dévier au contact des autres participants
évoluant eux aussi dans la salle. Au sep
tième pas, elle s'arrêtera, fera lentement
marche arrière et tâcherade revenir prendre
position sur le genou de son compagnon
(gare aux chutes !).

Après quelques autres exercices encore,
les participants se séparent en trois groupes
distincts pour se concentrer sur les trois
thèmes proposés: le logement, l'éducation
et les transports. Je me joins au groupe
logement car la nature de mon travail actuel
s'y rapporte. Nous sommes environ une
quinzaine à former le groupe. La première
étapedu processusconsiste à se mettre deux
par deux et à raconter chacun une histoire
issue de notre expérience personnelle et
éclairant un aspect de la problématique du
logement. Mon histoire personnelle pose
indirectement les limites du travail dans un
centre d'accueil pour sans-abri et souligne
les frustrations qui peuvent en découler. À
partir de cet échange d'histoires, nous en
élaborons une troisième qui soit le produit
des deux premières. Une histoire qui prenne
en compte les différences et les similitudes
des deux autres récits et émerge de leur
réalité convulsive jointe. Nous faisons en
suite de même en nous associant à un autre
groupe de deux participants pour qu'une
autre histoire encore émerge de nos échan
ges à quatre, Nous nous joignons ensuite à
l'ensemble du groupe pour opérer sur les

mêmes liases et
élaborer un récit
qui soit le produit
des étapes précé
dentes et qui repré
sente une première
plate-forme sur
lequel nous serons
amenés à travailler
dans les jours qui
suivent.

L'histoire est
complexe et fera
sans doute l'objet
de quelques mo
difications par la
suite. À P.artir du
récit sur lequel
nous nous sommes
mis d'accord, nous
sommes invités à
synthétiser les ef
forts du protago
niste dansson com

bat contre l'oppression au moyen d'une
image-statue. Les tro.is groupes de travail
opèrentde la mêmemanière dans des espa
ces distincts. Nous nous retrouverons tous
ensemble en fin de soirée pour observer les
résultats de nos clioix et recherches, ainsi

que pourapporter observations, commentai-
res et critiques. . , ,.

L'étape suivante, entre-temps, consiste à
mettre en mouvement (sans échanger de
mots) l'histoire qui a émergé de nos dialo
gues et à incorporer dans ces mouvements
'image-statue que nous venons à peine
d'élaborer. II s'agira déjàdemontrerclaire
ment à ce niveau l'échec du pro.1agor11s1equ1
forcera par la suite l'intervention du public.
Nous élaborons une mise en scène et la
présentons à l'ensemble des participantsde
manière à nous rendre compte si I'histoire a
été bien comprise et si les questions sur
lesquelles nousespérons interpeller le public
sont déjà suffisamment articulées. Nous
emmagasinons les critiques pour la suite de
notre travail 'qui n'est encore qu'une es
quisse qui exige maintenant la construction
de dialogues et de personnages.

Augusto Boal pour conclure fait un bref
bilan ,de nos activités de la soirée, répète les
pr.incipes de base du théâtre-forum et nous
prépare déjà au lendemain où nous serons
amenés à tester diverses techniques de répé
tition. Le spectacle est dans 4 jours et nous
n'avons accompli jusqu'ici qu'un biencourt
'chemin. ·

Mardi 24 novembre
Comme à chaque fois, la soirée débutera

par une séance dejeux et d'exercices. L'un
ile ceux-ci nous pousse à réaliser une ma
chine surréaliste géante où les engrenages
sont formés des corps des participants qui
désirent se joindre à l'édifice bruyant et
articulé chaotiquement. Nous réalisons 3
machines différentes autour des 3 thèmes de
travail en les évoquant et en les synthétisant
par une représentation industrielle unique.
Certains d'entre nous n'ont aucune con

naissance pratique du théâtre-forum et en
ignorent, pour ne l'avoir jamais expérimen
té, les particularités. Comme le théâtre
forum est la base de notre spectacle, Augus
to Boal va nous l'expliquer plus clairement
en en simulant une séance très simple. Pre
mièresimulaUon : qunlrc persbnnesjou'eàf le
rôle de soldats, cadencent leur allure et
marchent au pas. Une cinquième personne
s'ajoute au petit régiment, prend place au
milieu du groupe, mais elle est librede sa
dëmarche. Elle peut danser sautiller au
milieu des quatre autres, suivre une rrajcc
toire différente, donner à ses mouvements
une grâce qui contrastera avec l'a~stère
déplacement desautres. Seulement, une fois
arrivé à une extrémité de la pièce le régi
ment "punira" l'élément perturbateur pur
son originalité et I abandonnera inconscient
après 1 'avoir rudoyé de coups. La question
se pose dès lors de savoir quelle résistance
opposer aux soldats pour que l'issue se
révèle moins fatale et que l'oppression soit
combattue victorieusement. C'est là que le
public est amené à proposer des solutions
qu'il viendra lui-même tester sur scène
Certains choisissent la fuite, d'autres déci
dent d'organiser une résistance avec !'aide
d'autres spect-acteurs, toutes les possibilités
sent permises, elles sont infinies mais
certaines sontmoins efficaceset concluantes
que d'autres. Nous marquerons notre préfé
rence pour l'un d'entre nous qui viendrasur
scène, intégrera chacun des soldats dans sa
danse de manière à en faire de beaux dan-

L'approche de Augusto Boal
n'a rien de révolutionnaire.
IL inscrit son travail dans
le cadre d'une démocratie
parlementaire représentative.
Mais sa méthode l'est assurément.
Ilrappelle que le citoyen
possède unpouvoir qu'il perd
tout aussitôt après l'avoir exercé.
À peine son vote exprimé,
le citoyen abdique enfaveur
d'autres qui n'ont
de représentants que l'étiquette.
Cette situation
ne doit plus être tolérée.
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AL, le journal écrit
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Même si l'e'ntr ttadi-
tlons dé]à cj!Jcie,;,, ,ma'in.s
deconscience n'es facile.
Mais pas imposs.1, , . ur la

réussir, les hommes de p.ouyeir
et leurs agents privilégiés doi
vent enfiler leur grand talili.er
l5lanc el l5ander l:eur énergie.
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Le 1er Mài la FGTB
Bruxelles organise
un c ·it
à la
avec rret

Cette année, la fête sera lacée sous le

* Chiquet Ma,wet
[1) Lire par ailleurs dans ce numéro d'AL le

pte-rendu par Jeanny de l'écho réservé i
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reste, enfi
La plupart
ger dans u
l'i11huma111
jadis dans
pas sur le Tler-s Monde-
des Américains pauvres refluer
vers la vieille Europe, s e et ses
procédutés nazies destin mer les
impureté_s souillari:t l'image . GrandNordi
que blond, tout ça n'aurait pas plusd'utilité
qued'interroger les catholiques sur le passé
deceuegrande religion inquisitoriale. géno
cidaire et incendiaire, cen'est paS"la même
chose.

Le plus désolant, c'est qu'il est devenu
radicalcmenl impossi,blè Ile faire un cli/1
d'œil à son vis-à-vispar-dessus le journal ou
à travers l'écran de télé..G,h est bien seul
(ace â la Grande Voix qyi nous assaille et
s'infiltre jusque daos nos rêves.

Affreusement -seul devant un V-anden
Bossche :de téloche, souriant à l'évocation
d'une douleur à trois dirnensions, si diCFicile
à appréhender pour lui qui n'en a que deux,
mais si facile à imposer tant qu'on a la
g_cndarmede avec soi.

C'est peut-êtrcc ça, le no,uveau ma,!. cet
impalpable écran qui nous enclot chacun
dans notre singularité, effaçant radicalement
la r.éalité des autres Cl ne nous ln rendant
qu'11 l'instant ul.llme où nous nous retrou
vons nous- aussi, à terre, fauchés par le
malheur de n'être plus du "bon côté" de la
barrière, mais seulemcnl un indésirable de
plus. ' '

En ces temps incertains où il devient
normal de se soumettre au pire au nom de la
raison, seuls les fous sont révolutionnaires et
les révolutionnaires sont l'es derniers exem
plaires humains de l'espèce. A conserver
dans le formol.
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Extirper
le vir:us sôèialiste

Qu'à cela ne tienne, direz-vous, presse
pluraliste et liberté d'opinion, nous sammes
encore endémocratie, varions nospoisons...
Mais• justement, il devient très• difficile de
faire otilem.ent son marché d'informations:
tous les journaux tiennent le même langage,
privilégiant le même or.ÇirÇcqe la'banal'isation
du pire par le convenu. Seules demeurent
guelques différences de traitement formel,
mais elles tendent à se réduire, comme
l'indique tragiquement le nouvêau lookde la
Libre Belgique.

Tout est dans le sous-textl), l'insinu.é, le
vide encadré. Côté économie,on pratique la
langu__e né.o-libêrale plus ou moins puce
suivant l'appancnanceaffichée, côté culture,
l'enjouement modéré d'un es1ablishme111 en
cul-de-poule, côté social, quelques poussées
de fièvre légèrement gauchies et, en politi
que inicrnalionale, un américanisme tempé
ré, ainsi qu'il sied à une capitale européen
ne. Pano.ut, tapie sous les mots et les ima-

ges, la Cause.
Une cause obsédante,

présente à tous les étages,
dans toutes les vitrines,
occupant toutes les places
assises, du bancd'école au
divan du psychanalyste,
une hallucinante et étouf
fante exhonat-ion à nous
en tenir strictement à ses
commandements hypnoti
ques : • Tout est mar
chandise ; pas de salut
sans achat. • Pour pou
voir acheter, il faut se
vendre. • Toute pro.due

l ion doitêtre généra1rice de profit; qui vise,
en pensée ou en ac1es, l'égalité.dans la satis
faction de besoins humains primaires ou
secondaires commet un péchémonel el doit
être châtié (perversion collectiviste.) • ©o
rollaircmcnt, le socialisme est un système
condamné; on ne peut y revenir en aucun
cas, ni en rêve (passéisme), ni en réalité'
(crime organisé), ni partiellement (gabegie
ifes ser,vices publics) ni en totalité (totalita
rismej. • 'Foute velléité de résistance doit
être combauue dans l'o:11(par "éles moyens
appropriés : exlllusion, liaenciemerit, sanc
tions financières, emprisonnement, ré'éducn
tion, encadrement, survéi llance. • L.:es
dérives icléologi'cjues s_ont du resson d.es
spécialistes qui les traiterontcomme les
prêmiss"ês d'un processus de crtmmahsauon
ou alors comme des symprômés èl_i: dén1en
ce...

' · · e se vouént, sous
cals, laJusticc, la

'ensembledes
rtis politiques

L gique
admir a echez

Tout est
marchandise,
pas de salut
sans achat,
et pour
pouvoir
acheter,
il faut

se vendre.

13 juin 1999
Le Centrc Lil'>crhl'ir · · 1

111ni à 15h à débattre d t
des élections. Boycott, ..
tains pensent qu'il vaut u
les moins pires, car tout 1
tio1J est bonne à prendr . .
Les autres refus ·o
dll ()OUVOir rep f
actionspour le -> .f,1. 'Venez-uv.ec v..os
positions, voshésitations, vos idées...

* centre Libertairre
65 rue du Midi, 1

Si vousvoulez rencontrer desana
les, venezauCentre Libertaire :
tous les samedisde I5à 17h, où vous pourrez
discuter, proposer, emprunter des livres
ct'Jllsullct d\:s l'c,,ucs,., · ·

pleut), il est à le public s'im
prègne d'une sociale - fort
déplaisante- lus concevoir
qu'il pourrait 1ose. ((;on·co'cté
consciemment 'habitudes pro
fessionnelles e, le message
est"c,latr : ~en 11 est entendu
qu'un gendarn st plus dange-
reux qu'un tir ou un crocadile sur v..otre
seuil. Quoiqu'il fasse, il ne lui sera jamais
reproché d'·a.v.oir goùté à: la chair humaine,
Il sera au contraire immanquablement ab
sou·s p légitime défense,
pyisqu le considère
en état ime défense
permane

Impeccablement neutre lors
qu'il s'agit de rendre compte
des exécutions capitales en
service commandé, Le S.oir, en
canon avec soncousin, Le Ma
tin, s'lmplique par contre avec
pass·ion dans la prévention face
'à la tentation gauchisante, col
lcotivist'e et D'Orazienne qui
gangrène le monde syndical
belge avant de s'abattre sur le
monde. On peut dire que les . .
,deux quot,,idiens ont fait très (or:r. ce mo1s-c1,
en s'étranglant mn scoopprésenté avec

"' , . d'n. uneur en t·rain ex-
. étard t11ouillê: le
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••IlBelgique 1999, uneforce se cherche...
Tém d'une Histoire libertaire très belge.

à la
re, il s'
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œ · · • r a merde... Alors, il a débarqué,
qu ï

1 . .
au t . t rn.Jent et nous p
fab 1 : iltiplication de en résistance,
solia; ent par leur mode defonctionnement >

v0l0n isse r par rien ni par 1ters0nne. . .
Q les s entre soda! de Bruxelles, le Collectif contre les

expulsions ou de soutier s-papiers, le Réseau Anarchiste Tournaisien ou Le
Noir Lombric de Péruwelz . . . • s de défense des c)1er:neurs 0u l_anareJie-
syndlealiste €oordlnation A Travailleurs, il s'agit t0uJ1:>urs d'individus qui
d'une manière apparemmt :, parce que ça va de s01, ne peuvent plus
aeeepter l'oppresslen, l'injustlee, le mensenge, le mépris, l'aliénation et s'investissent
natuœllement dans une f0rme de résistance. Comme Anne, eette assistante sociale
a la retraite, qui àspirait à une vieillesse tranquille et que ça n'arrange pas partieuliêre
ment de devoir "arpenter le bitume" pour défendre les sans-papiers.

Méme si sa réalisalien est trop linéaire, le montage inexistant et les lengueurs
zappantes, l!Jne force se cheœh.e ne pourra que gagner en intérêt au fil des années,
parce qu'il offre une radiagraphie saisissante d'un marnent saeial intense dans une
Belgique au berd de l'explesi0n. Wn mement erueiat aussi : ce mouvement sorti d'on
ne saitoù, fait de mille vibrations fraternelles mais indépendahtes, déveleppera,t-il le
seuffle nëc;e·ssaire pour peser sur la réalité économique, politique et sociale en train
de nous ensevelir d'une manière particulièrement inquiétante dans un pays qui
apparait de plus en plus elairement eomme un avant-poste explosif du social
libéralisme musclé ?Siquelque ehase r manière étonnante des in.ter1.1iews
et des images,jetées en vrae dans ce · 'est le paradoxe entre la vigueur
t;les réacti0ns individuelles · · sations, abandonnées souvent à
l'improvisatien, à llintuiti0n, . ·. e confiance dans la vie, au fond,
inquiétante pour les ehats ais r,.éeenfortante aussi... Gomme un retour
d'enfance inespéré.

Si les pouvoirs publics a d eraient de cet inestimable outil
toutes les .. us tes ri es et de leiJr dlftlelle humani.lé.
Mais voilà, tion a d 1oi vec l'humanisation....

Découv te promesse un proe lesheureux acheteursdes 200
exemplair · ssette disponibles a fb(cger 001-0536851-32) ou
80 ff -f plus 20 ff de pert (ehèque à t:ordre de · Neël) à l'adresse d''Alte'majive
b.i6eitaire, Beite P0stale 103 - 1050 Ixelles 1.

* Alter.nati'le Llbertair,e http://users.skynet.be7AU,
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Boite postale 103, 1050 I • ee
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